
 

 

Poste à pourvoir du 1er juillet au 31 août  
Rémunération selon expérience 
Poste à 35h hebdo, planning selon événementiels et 
récupérations obligatoires.  
Prise en charge des repas sur les événementiels / voiture de 
service  
 

OFFRE D’EMPLOI CDD  
JUILLET / AOUT 2023  

  Association Terroirs et Tourisme  

        
 

 Vos marques nationales Circuits courts  
 

Pour toute précision ou infos complémentaires sur l’offre, 
n’hésitez pas à nous contacter  
Adeline Airault au 06 84 98 26 22 ou à 

adeline.airault@landes.chambagri.fr  
 
 

 

   

DESCRIPTIF DU POSTE  

      Vous êtes disponible l’été, dynamique et avez le sens du relationnel,  

notre poste de RESPONSABLE EVENEMENTIEL est fait pour vous 

> l’Association Terroirs et Tourisme est basée dans les locaux de la Chambre d’agriculture des Landes.  
> Elle a pour mission la gestion et l’animation de 2 marques nationales « Bienvenue à la Ferme et 

Marchés des Producteurs de Pays, qui assurent la promotion des agriculteurs pratiquant la vente 
directe  

> L’association veille à l’animation de ces 2 réseaux de producteurs et proposent durant la saison 
estivale des évènementiels, en partenariat avec les collectivités, les offices de tourisme, les 
associations locales   

A PROPOS DE L’ASSOCIATION  
 

> Dans une équipe de 4 personnes et sous la responsabilité d’une directrice de service, vous assurerez 
l’organisation logistique des Marches des producteurs de pays® (MPP) et de salons fermiers gastronomiques  

> Vous serez en lien direct avec les collectivités, mairies ou offices de tourisme pour la communication spécifique 
à ces événementiels. 

> Vous serez le référent sur les sites événementiels (18h à 23h). Les jours de MPP, vous aurez une prise de poste 
différée, à partir de 14h avec récupération obligatoire le lendemain matin.  

 

Envoi des convocations 
Relais presse 
Décoration du site  
Accueil des producteurs et placement sur site  
Encadrement et présence sur site  
Lien avec les organisateurs 
Contrôle du respect de la Charte et des Règlements intérieurs 
 

COMPETENCES EXIGEES MISSIONS 
 

BUREAUTIQUE ›  
Word, Excel, emailing 

COMPETENCES ›  
Autonomie, sens du relationnel et goût du travail en équipe  
 
PERMIS B INDISPENSABLE 
 

Candidature à envoyer par courrier ou mail 
adeline.airault@landes.chambagri.fr 

Avant le 1ER avril 

LE PLUS CONCRET  
 

Association Terroirs et Tourisme 
 – Cité Galliane – BP 279  
40005 MONT DE MARSAN  cedex 

CONTACT 


